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VISION CHARITABLE (VICHA) 
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, H1H 2R8, Québec, Canada 

Numéro d’enregistrement : 70432 5711 RR0001 

Bur : 438-289-3953 / Cell : 438-764-1270 

www.visioncharitable.info , Adresse de courriel : contact@visioncharitable.info 

 

Réunion du conseil d’administration par vidéo conférence le Lundi 30 août 2021 à 20h 20 à 

Montréal. Étaient présents : M. Joseph Jacky DORÉLUS, Mr Michel PIRRO, Mme Exanise 

DIEUCONSERVE, Mr Danold LAROCHELLE, Mr Fritz PIERRE; 

IL Y A QUORUM 
Ordre du Jour 

1- Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue par Michel PIRRO 

2-Prière par Joseph Jacky DORÉLUS                                       

3-Vérification du quorum par Jacky. Personnes présentes :  

                                                                                                                                                               

4-Lecture de l’ordre du jour et adoption, par Joseph Jacky DORÉLUS 

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2021 par Joseph Jacky 

DORÉLUS 

6-Les points à débattre :  

A- Bilan et fin du projet BAC. 

 

B- Budget scolaire des enfants d’Haïti. 

 

C- Réception d’un chèque de la part de la députée Paule Robitaille 

 

D- Liste des projets en cours. 

 

E- La responsabilité de chacun ou chacune pour faire bouger VICHA. 

 

F - Résolution pour la filiale de VIDEH Haïti. 

 

7-Varia  

8-Lever de l’assemblée. Et prière par Joseph Jacky DORÉLUS 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-51 : OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE 

Les mots de bienvenue et l’ouverture de la séance ont été proposés par Mr Michel PIRRO et 

appuyé par Fritz PIERRE.  QUE : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté unanimement. 
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CA-2021-52 : PRIÈRE PAR M. JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE; 

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance.   

       Adopté unanimement. 

 

CA-2021-53 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR                    

           

 Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par Fritz PIERRE ;                                               

 Que : l’ordre du jour soit adopté tel que présenté ;  

           Adopté unanimement. 

          

  CA-2021-54 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 28 MAI 2021 

                                   

            Proposé par Mr Danold LAROCHELLE et appuyé par Michel PIRRO;                                     

            QUE : le procès-verbal du 28 mai 2021 soit adopté tel que présenté; 

 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-55 : BILAN ET FIN DU PROGRAMME DE BANQUES ALIMENTAIRES 

CANADA 

Le directeur général de VICHA a donné une brève explication concernant les dépenses qui ont 

déjà faites dans le projet de la BAC et qui va terminer le 30 septembre 2021. BAC exige que le 

rapport doive soumettre le 30 septembre 2021 et tous les fonds doivent être dépensés. 

 

CA-2021-56 : BUDGET SCOLAIRE DES ENFANTS D’HAITI 

Le budget scolaire des enfants d’Haïti a été présenté au conseil d’administration par le directeur 

général de VICHA. Pour démarrer l’année scolaire 2021-2022, il y a 17 marraines et parrains, 17 

enfants parrainés, 10 enfants non parrainés. Cette année, VICHA compte organiser une petite fête 

avec les enfants parrainés, non parrainés, un parent de chaque enfant en décembre 2021 et donner 

des cadeaux aux enfants. VICHA va donner une machine à coudre à l’élève Nicole Lexis qui est 

en apprentissage de couture à l’occasion de la fête des enfants en décembre 2021. Le budget cette 

année s’élève à 5640 dollars et pourrait augmenter selon l’addition des enfants parrainés. 

Proposé par : Mr Danold LAROCHELLE 

Appuyé par : Mr Fritz PIERRE 

Adopté unanimement. 
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CA-2021-57 : RÉCEPTION D’UN CHÈQUE DU BUREAU DE LA DÉPUTÉE PAULE 

ROBITAILLE (BOURASSA-SAUVÉ) 

VICHA a reçu un don de mille dollars (1 000 $) du bureau de la députée Bourassa-Sauvé de Mme 

Paule Robitaille en date du 26 aout 2021. 

 

CA-2021-58 : LISTE DES PROJETS EN COURS. 

Le directeur général de VICHA a expliqué qu’il y a trois projets en cours : 

1- Projet : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans les Fonds des infrastructures 

alimentaires locales c’est un projet qui doit être débuté le 01 octobre 2021 – 31 mars 2022 (six 

mois) soumis le 26 juillet 2021 pour le centre de dépannage alimentaire, une demande de cent 

mille dollars (100 000.00$). 

 

2- Projet : Agence de la Santé Publique Canada (ASPC) dans les Fonds d’action intersectoriel, 

c’est un projet qui doit être débuté le 01 octobre 2021 – 30 septembre 2022 (12 mois) mais en deux 

exercices (01-10-2021 – 31 mars 2022) et (01 avril 2022 – 31 mars 2023) soumis le 12 juillet 2021 

pour le centre de dépannage alimentaire, une demande de deux cent quarante-neuf mille trois cent 

vingt dollars et vingt centimes (249 320.20$). 

 

3-Projet : Emploi et Développement Social Canada (EDSC) dans le fonds : Programme de 

partenariats pour le développement social enfants et familles,  c’est un projet qui doit être 

débuté le 01 décembre 2021 au  31 mars 2026 (quatre ans et quatre mois) soumis le 05 juillet 2021 

par courrier recommandé pour le centre de dépannage alimentaire, cuisine communautaire et 

collective, une demande de six cent vingt-huit mille deux soixante-six dollars et dix centimes 

(628 266.10$), Titre du projet : Nourriture et accompagnement des citoyens pour Montréal-Nord 

(NACMN). 

 

CA-2021-59 :  LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN OU CHACUNE POUR FAIRE 

BOUGER VICHA. 

Le directeur général a mentionné que tous les membres du CA doivent déployer leur effort afin 

que les programmes de VICHA puissent atterrir. Il a souligné que chaque membre du CA a une 

responsabilité de développer un programme de VICHA afin qu’elle puisse donner plus de services 

aux membres. 
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CA-2021-60 : RÉSOLUTION DES MEMBRES DU CA POUR L’APPROBATION DE LA 

DEMANDE D’AFFILIATION DE VISION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

HUMANIATIRE D’HAITI (VIDEH). 

Considérant que Vision pour le développement humanitaire du Canada avait créé une filiale 

en Haïti portant le nom de Vision pour le développement humanitaire d’Haïti (VIDEH), fondé 

le 11 décembre 2011, enregistré au ministère des affaires sociales d’Haïti au numéro STC-17223, 

à la direction du travail ayant pour objectif : Travailler dans tous les domaines au développement 

de la communauté haïtienne et investir dans des projets durables pouvant changer la situation des 

gens vivant dans la misère ; 

 

Considérant qu’une demande de reconnaissance de filiale a été adressée à Vision Charitable, 

VICHA datée du 13 août 2021 par courriel et à travers la résolution de son comité exécutif portant 

le numéro 08 prise en date du 11 août 2021 ;  

 

Considérant que Vision pour le développement humanitaire d’Haïti existe encore même après 

la dissolution de la Vision pour le développement humanitaire du Canada avec les mêmes 

objectifs et la même mission ; 

 

Considérant que lors de la dissolution de Vision pour le développement humanitaire du Canada 

ses biens ont été confiés à Vision Charitable, VICHA au Canada ;  

 

Considérant que les objectifs poursuivis par Vision pour le développement humanitaire d’Haïti 

ne sont pas trop différents que de ceux poursuivis par Vision Charitable, VICHA ; 

 

Vu que VICHA a un programme de parrainage des enfants en Haïti et que Vision pour le 

développement humanitaire d’Haïti sera un très grand atout pour la durabilité et le 

développement de ce programme ; 

 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil d’administration de VICHA considère Vision pour le développement 

humanitaire d’Haïti (VIDEH) comme sa filiale en Haïti pour la poursuite de ses objectifs. 

       Adopté unanimement. 

CA-2021-61: VARIA ; Pas de varia. 

 

CA-2021-62 : LEVER DE L’ASSEMBLÉE 

Lever de l’assemblée, proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE, appuyé par Mr. Michel 

PIRRO. Que l’assemblée soit levée à 21h 30.  

                          Adopté unanimement. 

 


